
Les aliments de qualité 
méritent le plus grand soin : 
du champ à l'assiette.
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Infos de commande.

Votre partenaire pour 
les aliments sûrs.

Les appareils de mesure de Testo contrôlent le respect  
des températures limites tout au long de la chaîne du froid.

Appareils de mesure pour la réception des 
marchandises

Réf. EUR

testo 104  
Thermomètre pliable avec articulation en métal

0563 0104 xxx.xx

testo 104-IR  
Thermomètre de pénétration et infrarouge pliable

0560 1040 xxx.xx

testo 105  
Thermomètre à une main avec pointe de mesure 
pour produits congelés

0563 1054 xxx.xx

testo 108 Appareil de mesure de la température 0563 1080 xxx.xx

testo 831 Thermomètre infrarouge 0560 8316 xxx.xx

Enregistreurs de données pour le stockage et 
le transport

Réf. EUR

testo 174 T Mini-enregistreur de température 0572 1560 xxx.xx

testo 174 T Mini-enregistreur de température  
(kit avec unité de consultation USB)

0572 0561 xxx.xx

testo 184 T3 Enregistreur de données de 
température USB pour la surveillance des transports

0573 1843 xxx.xx

Systèmes de monitoring de données pour le 
stockage et le transport

Réf. EUR

testo Saveris 2-T1 Enregistreur de données WiFi 
avec sonde de température CTN intégrée

0572 2031 xxx.xx

testo Saveris 2-T2 Enregistreur de données WiFi pour 
sondes de température CTN externes raccordables

0572 2032 xxx.xx

Sonde de température CTN 
(sonde raccordable pour testo Saveris 2-T2)

0572 1001 xxx.xx

Türkontakt-Anschlussleitung  
Câble de raccordement à 2 fils avec connecteur 
mini-DIN pour testo Saveris 2-T2

0572 2152 xxx.xx

Piles pour testo Saveris 2 pour moins de -10 °C 
(4 piles Energizer L91 Photo-Lithium)

0515 0572 xxx.xx

Élément magnétique pour support mural 
testo Saveris 2 (pour la fixation sur les surfaces 
magnétiques)

0554 2001 xxx.xx

Licence Cloud Advanced pour testo Saveris 2 
(pour 36 mois avec alarmes par SMS)

0526 0733 xxx.xx

Extrêmement précis : les 
appareils de mesure de Testo 
vous garantissent toujours le 
respect sûr des limites. Et en cas 
de besoin, nous nous chargeons 
aussi de l’étalonnage avec 
certificat pour vous.

Robuste et hygiénique : nos 
appareils de mesure pour le 
domaine alimentaire bénéficient 
d’une finition particulièrement 
stable, sont ergonomiques et se 
nettoient facilement. 

Trois raisons pour opter pour la technique de 
mesure de Testo dans le domaine alimentaire.

Certification HACCP : les 
appareils de mesure de Testo 
pour le domaine alimentaire 
satisfont aux exigences sévères 
de HACCP International.

www.testo.com
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Les protecteurs des 
aliments de Testo.
Testo offre une vaste gamme de produits utilisés tout au long de la 
chaîne du froid. A toutes les étapes décisives, nos thermomètres, 
enregistreurs de données ou systèmes de monitoring contribuent à la 
production, au transport et au stockage sûrs et conformes aux normes 
des denrées alimentaires. Car ce n'est qu’ainsi qu’elles ont vraiment bon 
goût.

Plus de sécurité pour vos denrées alimentaires.

Tous les thermomètres indiqués dans le présent prospectus (hormis 
le testo 831) sont conformes à la norme EN 13485, et la norme EN 
12830 s’applique à tous les enregistreurs de données de température 
mentionnés.

Important : Tous les thermomètres, enregistreurs de données et 
systèmes de monitoring présentés ici devraient être étalonnés une fois 
par an selon la norme EN 13486.

testo 174 T Mini-enregistreur de température
•   Haute sécurité des données, même lorsque la 

pile est épuisée
•   Mémoire de données pour 16 000 valeurs de 

température et autonomie d'env. 500 jours
•   Évaluation des données : 3 variantes de 

logiciel disponibles, logiciel Basic disponible 
gratuitement en téléchargement

testo 184 T3 Enregistreur de données de 
température USB pour la surveillance des 
transports
•   Tout compris dans l’enregistreur de données : 

données de mesure PDF, fichier de configuration, 
certificat d'étalonnage et mode d’emploi

•   Aucun logiciel nécessaire : création instantanée 
d’un rapport PDF (via PC, imprimante mobile ou 
App)

•   Alarme visuelle en cas de dépassement des 
limites, 2 limites réglables librement

testo 104 Thermomètre pliable avec 
articulation en métal
•   Peut être rangé dans n’importe quelle poche 

grâce à son mécanisme pliable en métal robuste
•  Détection automatique de la valeur finale (Auto-

Hold) 
•  Mémoire min./max. pour les valeurs mesurées 

avec les fonctions Hold / Auto-Hold

testo 104-IR Thermomètre de pénétration et 
infrarouge pliable
•  Rentre dans n'importe quelle poche grâce à son 

mécanisme pliable
•   Articulation stable de haute qualité pour des 

utilisations dans des conditions de travail 
difficiles

•   Le laser à 2 points précis avec optique 10:1 
montre l’étendue de mesure exacte et permet des 
mesures sans erreur

testo 105 Thermomètre à une main avec 
pointe de mesure pour produits congelés 
•   Utilisation à une main, poignée particulièrement 

robuste et ergonomique pour une pénétration 
puissante dans les produits congelés

•   Pointe de mesure amovible, p.ex. pour les 
produits congelés ou les produits semi-solides

•   Alarme visuelle et sonore en cas de dépassement 
des limites ; 2 limites réglables librement

testo 108 Appareil de mesure de la 
température
•   Immédiatement prêt à l’emploi : une sonde de 

pénétration fournie (type T), d'autres sondes de 
température (de types K et T) sont disponibles 
en option

•   Utilisation particulièrement facile : seulement 
deux touches dont la fonction est évidente

•   Mesures ultrarapides, grande étendue de mesure 
(-50 … 300°C)

testo Saveris 2-T1 Enregistreur de données 
WiFi avec sonde de température CTN intégrée
•   Surveillance de température automatique en ligne
•  Consultation et évaluation des données de 

température à tout moment via Smartphone, 
tablette ou PC, indépendamment du lieu

•   Alarmes par e-mail, notification Push (App) ou 
SMS (en option) en cas de dépassement des 
limites 

testo Saveris 2-T2 Enregistreur de données 
WiFi pour sondes de température CTN 
externes raccordables
•   Surveillance de température automatique en ligne
•   Consultation et évaluation des données de 

température à tout moment via Smartphone, 
tablette ou PC, indépendamment du lieu

•   Alarmes par e-mail, notification Push (App) ou 
SMS (en option) en cas de dépassement des 
limites

•   Installation et manipulation aisés
•   Veuillez commander également la sonde CTN 

adéquate (p.ex. 0572 1001)

Étanche à l’eau.

Lavable sous l'eau courante.

Protégé contre les corps étrangers solides d’un 
diamètre de ≥2,5 mm (empêcher le contact avec de 
l’eau).

Indices de protection

 Les appareils de mesure marqués par ce 
symbole satisfont aux critères sévères de HACCP 
International. 

Les appareils de mesure marqués par ce symbole 
sont conformes à la norme EN 12830.

 Les appareils de mesure marqués par ce symbole 
sont conformes à la norme EN 13485.

Normes/Méthodes

Appareils de mesure pour la réception  
des marchandises

Enregistreurs de données pour la surveillance des 
températures pendant le stockage et le transport

testo 831 Thermomètre infrarouge 
•   Mesure précise de la température même à grande 

distance, et même pour les plus petits produits 
•  Ultrarapide : deux mesures par seconde – vous 

scannez des palettes complètes quasiment en 
passant devant elles

•   Marquage laser à 2 points du spot de mesure, 
optique 30:1 ; avec clip pour ceinture et piles

Systèmes de monitoring de données pour la 
surveillance des températures pendant le 
stockage et le transport

testo 174 T Mini-enregistreur de température 
(avec unité de consultation USB)
•   Haute sécurité des données, même lorsque la 

pile est épuisée
•   Mémoire de données pour 16 000 valeurs de 

température et autonomie d'env. 500 jours
•   Évaluation des données : 3 variantes de 

logiciel disponibles, logiciel Basic disponible 
gratuitement en téléchargement

•  Hub USB pour la lecture aisée des données

Le Cloud de Testo

Le Cloud de Testo est l'élément de commande central pour la 
configuration de testo Saveris 2. Vous devez d'abord vous inscrire 
à www.saveris.net pour pouvoir travailler avec le Cloud. Pour 
l'utilisation, vous pouvez choisir entre les fonctions Basic – gratuites – 
ou la version Advanced, plus complète. 

Quelques avantages de la version Advanced :
•  Réglage flexible de la cadence de mesure 
•  Alarmes par e-mail et SMS en cas de valeur de mesure critique
•  Enregistrement des données pour 2 ans max.
•  Création automatique de rapports
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